
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille onze,  
En exercice : 19   Le : QUATRE OCTOBRE  à 21 Heures  
Présents : 13   Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment  
Absents : 6   convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la 
Procurations : 0   présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 
Votants : 13   

Date de convocation : 27/09/2011 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mmes COCHART Monique –  GENIBRE 
Monique – Ms LATOUR Jean-Claude –  ANGLES Michel –  GINESTE Jean-Paul – 
PREJET Jean-Louis – MOURGUES André – GAFFARD Frédéric – BAYOL 
Bernard – BONNET André –  –Mmes CASSAN Viviane – BALSEMIN Jeanne. 

formant la majorité des membres en exercice. 
 

Absents :  
Absents excusés : Mmes VIVES Estelle –  BASCOUL Véronique – CARBONARI 
Florence – ZAMOURI  Khadija – M  FORT Francis – DUCHENE Stéphane. 
 

  Monsieur Bernard BAYOL  a été élu  secrétaire de séance. 
 
 

Monsieur le Maire  donne lecture du compte rendu de la réunion du  précédent 
Conseil Municipal  qui n’appelle aucune observation ; celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 
 
 

2011_10_01_D 
 
OBJET : DEMANDES DE SUBVENTIONS PRESENTEES DANS LE CADRE DE LA 
CONVENTION TERRITORIALE DU PAYS MIDI QUERCY A L’ETA T, AU 
CONSEIL GENERAL ET AU CONSEIL REGIONAL  POUR L’AMEN AGEMENT 
DES ESPACES PUBLICS «  RUES ET PLACES DU VILLAGE » TROISIEME 
TRANCHE 
( annule et remplace la délibération en date du 31 mai 2011 ayant le même objet) 
 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet d’aménagement 
du village. Il rappelle également que  le conseil municipal avait demandé pour cet 
aménagement des subventions dans le cadre de la convention territoriale du pays Midi Quercy 
pour la première et la deuxième tranche de travaux. 

La première tranche, qui concernait l’aménagement de la rue de France, de 
la rue Jean Delzars, de la rue de l’Eglise et de la rue Gabriel Goulinat a été programmée et 
effectuée en 2010.  

La deuxième tranche, qui concernait l’aménagement du Boulevard Jacques 
Rodriguez ( RD 78 dans l’agglomération) a été programmée pour être effectuée en 2011 ou 
2012 -  montant des travaux  352 588.85 euros HT ; montant de la maîtrise d’œuvre :  
12 360.00 euros HT ;  soit un coût total HT de 364 948.85 euros. 
 



Monsieur le Maire indique qu’en 2012, la commune pourrait dans une 
troisième tranche  aménager les rues St Martin, de l’ancien temple, du Puits et du Carrerou de 
l’Eglise.  

 Il présente l’estimation des travaux concernant l’aménagement de ces rues. 
Cette estimation se monte à 131 967 euros HT pour les travaux et à 9 722 euros HT pour la 
maîtrise d’œuvre soit un total de 141 689 euros HT (169 460.04 euros TTC). 

 
Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité  (Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0  ), 
 
 
DECIDE de solliciter, dans le cadre de la convention territoriale du Pays 

Midi Quercy  une aide de l’état, de la région et du Département pour la troisième tranche de 
travaux  pour l’aménagement des espaces publics précités ainsi que pour l’enfouissement des 
réseaux secs ; 

 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 

tous documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 

2011_10_02_D 
 
OBJET : POUVOIRS DELEGUES AU MAIRE EN VERTU DE L’AR TICLE L 2122-
22 DU CGCT 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L 2122-22 du Code 
Générale des Collectivités Territoriales le Maire peut  recevoir délégation d’une partie des 
attributions de l’organe délibérant. 

Il rappelle la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mai 2009 
ayant décidé de déléguer au Maire les attributions suivantes : 

• de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour 
une durée n’excédant pas douze ans ; 

• d’accepter les indemnités de sinistre concernant les contrats 
d’assurance ; 

• de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les 
cimetières ; 

• d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de 
charges ; 

• d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre 
la commune dans les actions intentées contre elle ; 

• de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels 
sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite d’un montant de 20 000 euros. 

 
Il indique qu’afin de faciliter les procédures administratives, il propose au 

Conseil Municipal de bien vouloir délibérer afin d’autoriser en plus le Maire, pour la durée de 
son mandat, à prendre toute décision concernant la préparation , la passation, l’exécution et le 



règlement des marchés et des accords-cadres de travaux, de fournitures et de services passés 
en procédure adaptée ( selon l’article 28 du Code des marchés publics) d’un montant inférieur 
ou égal à    10 000  Euros HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget. 
 

Après en avoir délibéré, 
   Le Conseil municipal, 
   A  l’unanimité  (Pour : 13 ; Contre : 0 ; abstention :0) 
 
   DECIDE : 
 

       d’autoriser le Maire, pour la durée de son mandat, à prendre toute 
décision concernant la préparation , la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres  de travaux, de fournitures et de services - ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants - passés en procédure adaptée    selon l’article 28 du Code des 
marchés publics, d’un montant total inférieur ou égal à    10 000  Euros, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget. 
 
 
2011_10_03_D 
 
OBJET : DELIBERATION CADRE DU REGIME INDEMNITAIRE D U 
PERSONNEL DE LA COMMUNE DE REALVILLE 
MODIFICATION 
( annule et remplace la délibération en date du 26 juillet 2011 ) 
 
   Monsieur le Maire rappelle que différentes indemnités sont accordées 
au personnel de la commune, selon leurs grades et responsabilités. 
   Toutefois, Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire de modifier la 
délibération cadre du régime indemnitaire afin d’intégrer des nouveaux cadres d’emplois . 
 
   Après en avoir délibéré, 
   Le Conseil municipal, 
   A l’unanimité (Pour : 13 ; Contre : 0 ; abstention : 0) 
 
   DECIDE : 

 

Article 1 : Prime de Fonctions et de Résultats 

1. Conformément aux dispositions du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la 
prime de fonctions et de résultats, il est institué une prime de Fonction et de Résultats qui se 
substitue aux primes et indemnités antérieures pour les grades et de la manière suivante : 

Grades ou 
fonctions 

Montants annuels de 
référence 

 

Plafonds 

Coefficients 
maximum 

Fonctions Résultats 
individuels 

Part liée 
aux 
fonctions 

Part liée 
aux 
résultats 

Attaché 1 750 1 600 10 050 3 3 



2. Les critères pris en compte pour déterminer les coefficients sont les suivants : pour la part 
liée aux fonctions :  

• responsabilités, 
• niveau d’expertise, 
• sujétions spéciales 

- pour la part liée aux résultats en fonction de l’évaluation annuelle et individuelle : 
• manière de servir 
• efficacité dans l’emploi 
• réalisation des objectifs 
• compétences professionnelles et techniques 
• qualités relationnelles 
• capacité d’encadrement 
• capacité à exercer des fonctions d’un niveau inférieur 

3. Les montants annuels de référence servant de base au calcul sont indexés sur la valeur du 
point d’indice de la fonction publique. 

4. Le Maire procèdera librement aux répartitions individuelles en tenant compte : 

- pour la part liée aux fonctions : du niveau de la part pour chaque poste, 
- pour la part liée aux résultats : des résultats de chaque agent 

5. La prime de fonctions et de résultats sera servie aux agents par fractions mensuelles. 

Article 2 -Indemnité d’administration et de technicité ( IAT) 
 

� 2-1- De poursuivre ou créer l’octroi de l’IAT au profit des agents suivants, en 
fonction des montants annuels de référence et des coefficients multiplicateurs ci-
après et conformément aux dispositions des décrets n° 2002-61 du 14 janvier 2002 
et n°2003-12 et 13 des 17 et 23 octobre 2003 : 
 
Filière Grade Montant de 

référence annuel 
Au 01/07/2010 

Coefficient 
multiplicateur 

Administrative Adjoint 
administratif 
principal 1ère 
classe 

476.09 6 

 Adjoint 
administratif 2ème 
classe 

449.29 6 

Filière Technique  Agent de maîtrise 
principal 

490.04 
 

6 

 Agent de maîtrise 469.66 6 
 Adjoint technique 

1ère classe 
464.30 6 

 Adjoint technique 
2ème classe 

449.29 6 



Filière médico-
sociale 

ATSEM 1ère 
classe 

464.30 4 

 ATSEM 2ème 
classe 

449.29 4 

2-2. Les montants annuels de référence servant de base au calcul sont indexés sur la valeur 
du point d’indice de la fonction publique. 

2-3. L’indemnité d’administration et de technicité sera servie aux agents par fractions 
mensuelles.  

2-4. Dans le cadre du crédit global de chaque indemnité d’administration et de technicité, Le 
Maire procèdera librement aux répartitions individuelles en tenant compte de la valeur 
professionnelle des agents concernés attestée par la notation annuelle. 

Article 3 -Prime de service : 
� 3-1-De poursuivre l’octroi d’une prime de service au profit du cadre d’emploi des 

auxiliaires de puériculture en application du décret 96-552 du 19/06/1996 
� 3-2-De préciser que le crédit global alloué à cette prime est égal à 7.50 % des 

crédits utilisés pour l’exercice budgétaire pour la liquidation des traitements 
budgétaires bruts des personnels en fonction pouvant prétendre à cette prime. 

� 3-3-D’autoriser Monsieur le Maire dans le cadre du montant global de cette 
indemnité à procéder librement aux répartitions individuelles dans la limite d’un 
montant maximum égal à 7.5 % du traitement brut de l’agent apprécié au 31 
décembre de l’année au titre de laquelle la prime est versée et en tenant compte de 
la valeur professionnelle et de l’activité de chaque agent. 

� 3-4-De préciser que cette prime sera servie aux agents concernés par fractions 
mensuelles. 

 
Article 4 -D’une manière générale, il est précisé : 
� Que ces primes et indemnités sont instaurées au profit des fonctionnaires titulaires 

et stagiaires. 
� Le Maire est chargé de l’application des différentes décisions de cette 

délibération ; 
� Que le Conseil Municipal AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à 

signer toutes pièces relatives à cette affaire. 
 
 
 
 
 
 

2011_10_04_D 
 
OBJET : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2011  
POUR L’ASSOCIATION « GYM VOLONTAIRE »  
 
 

Le Conseil Municipal, 
       
VOTE 
A  l’unanimité (Pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0 ), 



 
Une subvention supplémentaire exceptionnelle  d’un montant de : 

 
400 euros  pour l’Association «  Gym volontaire » 
 
 
 
 
 

2011_10_05_D 
 
OBJET : MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX D’AMELIOR ATION DES 
PERFORMANCES THERMIQUES DU  BATIMENT DE LA MAIRIE 

 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 21 
décembre 2010 concernant les travaux d’amélioration des performances thermiques du 
bâtiment de la mairie.  

Il précise que pour effectuer ces travaux la commune doit choisir un maître 
d’œuvre. Il présente la proposition d’honoraires du bureau d’étude Stéphane COLAS 
Architecte DPLG et CHEC sis à Réalville se montant à 1 700 euros HT (2 033.20 euros TTC). 

 
Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de délibérer. 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 13 – Contre: 0 – Abstention : 0) 
 
DECIDE  de choisir le bureau d’études Stéphane COLAS,  Architecte 

DPLG et CHEC sis à Réalville ; 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer le marché de 

maîtrise d’œuvre avec ce bureau d’études :  
Montant des honoraires   1 700 euros HT  (2 033.20 euros TTC). 

 
 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 

� Monsieur le Maire rappelle les discussions concernant les différentes possibilités 
pour la commune de faire l’entretien des banquettes sur les routes de la commune : 
travaux en régie municipale avec le remplacement du tracteur et de l’épareuse  
ou travaux donnés à une entreprise privée. 
Les élus décident de continuer à faire ces travaux en régie municipale. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de créer une commission 
chargée d’étudier l’achat d’un tracteur et d’une épareuse pour remplacer le 
matériel actuel très ancien. 
Messieurs LATOUR Jean-Claude, ANGLES Michel, GINESTE Jean-Paul, FORT 
Francis, BAYOL Bernard, BONNET André sont désignés pour faire partie de cette 
commission. 



 
� Vente de parcelles de terre et d’une partie d’un chemin rural à l’entreprise 

OSTENGO  : 
 Monsieur le Maire indique que la Société  OSTENGO sise à Albias  lui a 
demandé de bien vouloir lui vendre les parcelles de terre cadastrées section A 
n°238, 246 et 652 afin d’y installer une partie de son activité. Elle a demandé 
également à la Communauté de Communes du Quercy Caussadais de lui vendre 
les parcelles cadastrées section A n°653, 660, 661, et 235. 
Monsieur le Maire rappelle que ces terrains ont été  utilisés par la Communauté de 
Communes du Quercy Caussadais et avant elle par le Syndicat Intercommunal de 
collecte et de traitement des ordures ménagères de Caussade et de Montpezat de 
Quercy pour le service des ordures ménagères. 
Il indique que cette entreprise souhaite aussi acheter une partie du chemin rural dit 
du bois de roumieu, partie située entre les parcelles cadastrées section A n° 653, 
652, 246, et les parcelles cadastrées section A n°238 et 240 ; ce chemin serait 
refait le long de la parcelle cadastrée section A n°653.  
Il précise que ces ventes doivent être faites en parallèle avec la Communauté de 
Communes du Quercy Caussadais ; les parcelles doivent être désaffectées et 
sorties du domaine public pour être vendues ; une enquête publique doit être faite 
pour la vente du chemin rural. 
 
Il indique également qu’une demande a été faite à la communauté de communes 
pour installer un club canin sur le site de Roumieu. 
 

� Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les différentes demandes d’achat 
du local commercial  «  Proxi » et du bâtiment du Centre Culturel. Il présente 
l’expertise faite par René GROS, Expert agréé par la cour de Cassation et la cour 
d’appel de Toulouse : 
Evaluation des locaux commerciaux 4 et 5 : 82 000 euros + plus-value de 10% en 
raison de l’usage du parking commun ; 
Evaluation du bâtiment « Centre Culturel » : 140 000 euros 
 
Le Conseil Municipal décide de demander une somme de 90 000 euros pour la 
vente des locaux commerciaux 4 et 5. 
 
 
 

 


